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MOTEURS P. ES,

Denise'R. se d6crit comme une per- des somnifdres Finalement, j'ai

f;l sonne,,"plutdt calme et patiente>. <Je partil avant de tomber malade.,

L'auto au banc des accus6s
Le cas de Denise

isol6. En
sur la du bruit i l'

familiale de Pointe-Calumet que 20 o/o des

se disaient r6gulid
des nuisances sonores d

travail. PIus r6cemment,
de ia Direction de sant6
Mont6r6gie indique que

10 d6clarent etre ex

une source de bruit "
Et qu'un tiers en sont

leur sommeil ou
soit en milieu rural

Au palmards des agressions

dorfrais i I'arridre ou ie Prenais

fllllirr,(

v

:tl:; .

ne me chicane Pas Pour un oui ou Pour
un non., iure cette enseiSnante retrai-

t6e. Pourtant, un beau iour de 1'616 2008,

aprEs "quatre ann€es de calvaire", elie

a craqu6 et d6cid6 de vendre la maison

Laurentides) oi elle habitait depuis plus

d'un demisiicle. Tout cela d cause des

silencieux raodifi6s des voitures du coin,

qui lui rendaient la vie impossible.
.Meme si je restais d 30 ou 40 mbtres

de la route, les p6tarades de moteurs me

r6veillaient trds-souvent en sursaut pen-

dant la nuit. Au bout de quelques mois'

i'ai commenc6 i "sijiffrir d'insomnie,
irritable et je faisais de

. Quand ie n'en Pouvais
trafic routier arrive largement en
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(( Certains observateurs
pensent que
le niveau de bruit
double tous les
10 ans, sp6cialement
en milieu urbain. ))

A t'n6prnLAUSSI!
Les lieux rdputes les plus tran-
quilles ne sont pas 6pargn6s.
En 2005, deux chercheurs 6tasu-
niens ont etabli que depuis 1960
le bruit moyen dans les h0pitaux
6tait passe de 57 it72 dB(A) le
iout et de 42 a 60 dB(A) la nuit.

des activitr6s a6riennes et ferroviaires. Viennent
ensuite les vdhicules r6cr6atifs (quads, hors-bord,
motoneiges), dont les wombissements cassent
les oreilles d environ 6olo des Montdr6giens. A
Montrdal, la situation n'est gudre plus reluisan-
te: en 2010, durant les cinq mois de la p6riode

estivale, le seul poste de quartier 38 de l'arrondis-
sement du Plateau-Mont-Royal - 103 000 habi-
tants, avec de nombreux ba$ et restaurants - a
enregistr6 3000 appels pour des <bruits exces-
sifs,. <Un chiffte 6normeo, reconnait son chef,
le commandant St6phane B6langer.

Toujours plus bruyant
< Nous vivons dans un environnement de

plus en plus bruyant, tant en ville qu'd la

campagne. Certains observateurs pensent
que le niveau de bruit double tous les 10 ans,
sp6cialement en milieu urbain", confirme
le Dr Pierre Deshaies. Une progression en
grande partie li6e au transport routier et
a6rien, ainsi qu'i la m6canisation de divers
outils domestiques, pr6cise ce specialiste en
sant6 communautaire i l'Institut national
de sant6 publique du Qu6bec : "Bien que
les moteurs de nouvelle g6n6ration soient
plus silencieux, le nombre de voitures, de
camions et d'avions ne cesse d'augmenter.
Si l'on y ajoute la multiplication des engins
motoris6s de loisir, les appareils de climati-
sation et de chauffage, les filtreurs de pisci-
ne, les souffleuses d feuilles ou les tondeuses
d gazon, il est logique que le niveau sonore
ambiant augmente lu i  aussi . .

Et c'est sans compter la musiqE ti;F rtr=
dans les commerces, les ch€mas- ra til'= 

-spectacle et iusqu'd la sortie des bars * jes rlin't-

thdques en pleine nuit, s'insurge Patr:i,i ldir-
fondateur et coordonnateur g€n€ral &: Rg::-
pement qu6b6cois contre le bruit rR$S w;
rassemble d6jd pr€s de 1500 memtE€s

Un enjeu de sant6 publlgr.E
Jusqu'au milieu des ann6es 191t-' l'r :ir-

part des experts consid€raient Ic br-.:sr cr-
me une nuisance environnem"r:i-e l.ar=:
d'autres. Pourtant, ses effets ph5s-:,1,cq4-r.:e:
et psychologiques sont bien r€db- !-,: :rrm:
que l'Organisation mondiale de ; s,ar:e
(OMS) le qualifie d6sormais de . ne,me xru:
la sant6 publiqueo.

La pdg de l'Ordre des crtb;ghc,rs-
tes et audiologistes du Qrftr OL-{q
Marie-Pierre Caouette, espdre o-:e cste aL-Li-
velle approphe permettra de mci-ruxe .rs eu-.x
et Ia population. oL'audition de Q*r+ecuq
en particulier celle des plrrs ierrnis !e fueifr3i
i une vitesse acc6ler6e. Au cq.u: ot; :sr-r:-c
re d6cennie, la demande pour .nes
et des services audiologiques a s--:* --:t 3*-ri:-
bl6 chez les 25-29 ans. Et auiou:ibuu 1" h
des adolescents souffrent de trcrJr:iis ruliftt-:s
Cependant, il est souvent diftrcie S* -lstr ff[-
re comprendre qu'ils ne doivmt sfls rfls{,irE
d'avoir mal aux oreilles pour s€ rr:wseTq L,a
d6tErioration de l'ouie est un prtrEffis qi
s'6tale sur des ann6es sans qu'on tr iltr r":al-

ment conscience. "

Dr Piefie Deshaies. sp6cialiste en santd communautaire ?r I'lnstitut natlonal de sant6 publique du Quebec
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Acouphdnes et surdit6
A l'origine du problEme, aff,rme-t-elle, Ies soir6es en discothd-

que, les activit€s cornme la motomarine ou le quad et, surtout, la

4tusique ampllfiee qu'enfants et adolescents €coutent d plein vo-
lume sur leurs baladeurs numEriques. Marie-Pierre Caouette pointe
aussi les lacunes de la r6glementaflon qu6b6coise. "Dans les pays
europ6ens, le niseau sonore des baladeurs est limit6 d 100 d6cibels

[dB(A), voyez cidessus]. Ce n'est pas le cas en Am6rique du Nord
et les jeune5 6coutent parfois leur musique i 110, voire 120dB(A).
Or, d 114 dB(A). par exemple, on ne s'en rend pas compte, mais il
suffit d'une minute pour avoir la dose maximale de bruit que nos
oreilles sont capables de supporter en 24 heures. R6sultat, beaucoup
d'ados absorbent autant de d6cibels que s'ils passaient leur semaine
i I'usine ! "

D'apris les sp€c^ialistes, une exposition quotidienne et r6p6t6e d
des niveaux sup€rieun e 85 dB(A) met d6l) le systdme auditif d rude
€preuve: risque d'acouphdnes (bourdonnements ou sifflements
permanents dans I'oreille), d'hypersensibilit6 d certains sons (bruits
6plalliques, musique), voire perte d'audition d6flnitive. A I'instar
de la peau, qui dispose d'un capital soleil, l'oreille possdde un capital
bruit limit€ et garde la m6moire de toutes les agressions qu'elle subit,
soulignent-ils.

[a nuit, c'est pire !
Le bruit ne rend pas seulement sourd. Il a aussi des cons6quences

srr le sommeil et le systdme cardiovasculaire, expliQue Tony Leroux,
goresseur i l'Ecole d'orthophonie et d'audiologie de l'Universit6 de
\{ontrdal et directeur de la recherche i I'Institut Raymond-Dewar:

" \time si on l'entend tous les jours durant des ann€es, notre orga-
rusne ne s'y habitue lamais. I1 r6agit de fagon automatique en aug-
mentant le rythme cardiaque, en modifiant la tension art6rielle et
en s€cretant des hormones de stress. du cortisol. de la noradr€naline
et de I'adr€naline. '

Cette r€action physiologique peut survenir i n'importe quel mo-
qent. ]- compris quand on dort, puisque les oreilles, le cerveau et le
corps continuent de r6agir aux sons pendant le sommeil. Le pire?
. Les bruits noctumes, car iJs gdndrent des micro-rdveils, qui rac-
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It Y A BRUIT... ET BRUIT
Notre perception du bruit est subjective. A niveau sonore 6gal, la circulation des 

"o:-''-s 
ou le

son d,une radio ne seront pas forc6ment perQus de la m6me fagon par deux pe53^--'s Par

ailleurs, des gens qui acceptent le va-et-vient des autos SouS leur fenetre peuve'l -. 3as s-3-

ooder le t6l6viseur du voisin, poudant moins bruyant. ' . Comment s'y retrowert

*A oartir du moment oi les sons entendus par I'oreille sont non d6sir6s exce'qs= e: s3: a-

lement inutiles, ils deviennent des bruits", r6pond Patrick Leclerc. Ainsi le pal-or :- rCC:

n'a<riencontrelemarteau-piqueurqui refaituntrottoirD,alorsqu' i l  fuStige e"ca-3313-.-:

inacceptable" des propri6taires d'autos utransform6es en discotheques anlb-La^:-'s - :.a

serait de se rapprocher le plus possible des normes de l'oMS et de vivre dars -- - a- s :' :':

ambiant qui ne d6passe pas 50 dB(A) le jour et 40 dB(A) la nuit, plald+t-jl

cependant, le nombre de d6cibels produits n'est qu'une partie du probleme 'z--.'.=- ' ::-.'=

delastructureetducaractdredubrui tencause, insistet- i l . "Danslecasdess e-: : - '  - : ' : - :s

devoituresoudemotos,parexemple,i l  s 'agitd'6quipementsqui grondenl c:='a::-:  : '  : :s

deux d lafois Un tel bruit  engendre des nuisances beaucoup plus fortes c- -^ -r:-  ' : -  -- ' :=' :

.... . ,'.. .: , " , i i i ' , t ,
' 
::.1 i' ,..i:l

courcissent la dur6e du sommeil profond>,

r6pond sans h6siter l'audiologiste' Avec

i la cl6 tout un lot de d6sagr6ments, tels

que fatigue, irritabilite, anxi6t6, difficult6s

de concentration... et une consommauon

accrue de somnifCres.
Selon I'OMS, Pour bien dormir la nuit,

le bruit moyen ne devrait pas excdder

30 dB(A) d f int€rieur de la maison, et

40 dB(A) au-dehors, soit le niveau sonore

d'une rue tranquille dans un quartier r6si-

dentiel calme

Plus de crises cardiaques
"A long terme, le bruit entraine des

probldmes de sant6 s6rieux, poursuit Tony

Leroux. Plusieurs 6tudes montrent que les

gens qui vivent d proximit6 des grands

adroports ou des autoroutes r isquent da-

vantage de souffr i r  d 'hypertension ou de

mourir d'un infarctus du myocarde. " Un

constat que partage I'OMS : <Etre expose

sur une longue p6riode ) des niveaux

moyens superieurs a 55 dB [la nuit] peut

faire monter la tension art6rielle et pro-

voquer des crises cardiaques., Dans un

rapport publi6 au printemps, I'institution

a calcul6 que 1e bruit du trafic routier en

Europe entraine chaque ann6e la perte

d'au moins un million d'ann6es de vie en

bonne sant6.
Les experts soupgonnent par ailleurs

que le fait de ma1 dormir ou d'0tre fatigu6

aurait une incidence sur le systdme im-

munitaire. La raison? La lib6ration chro-

nique de cortisol et d'adr6naline affaiblit

les d6fenses naturelles, ce qui favorise

1'aDDarition de maladies.

Les enfants d'abord
En plus de Pror rJ - : .  -  :  .  :

nes etudes Suggel i : :  -  . .  . - .  i  -
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" Manque de civisme sollorE >,
::ce d ce tableau plut6t sombre Parrick

------rc iuge que " le moment est  vqnJ l ic
,.  : i r-ei l ler, individuel lement et col iect i \e-
:a]: t- .  Le gouvernement doit  enfin recon-
:.-: ie que le bruit  est un probl ime de sant€
: - i l ique i  part entidre et se doter d'une
: -t ique cohdrente de r6duction des 6mis-
,--1| sonores, revendique-t- i l .  .  La France et
: i'itres pays de l'Union europ6enne dispo-
,,-:-t depuis longtemps d'une loi antibruit.
r-;  Qu6bec, c'est le d€sert;  aucune loi n'en-
:.;re de manidre d6taill6e I'ensemble des
::r.vit6s bruyantes. Tout ou presque repose
i -: les municipalit6s, et lorsqu'elles s'en
::-occupent, chacune tente de r6soudre la
:-j.stion en fixant ses propres rdgles. ,

P,rur lutter contre ce qu'il nomme le
ranque de civisme sonore >, le fondateur

-- RQCB n'y va pas par quatre chemins :
' -"s gens ne doivent plus tol€rer d'€tre sans
:-!se attaques, bombard6s, agress6s. Il faut
:=::oncer les abus, se plaindre auprds de la
:-r-ce, des 6lus locaux et des d6put6s, cr ier
: -:s fort oue les fauteurs de bruit. Continuer

) ne rien dire, c'est faire comme si le pro-
bldme n'existait  pas. "

Changer les mentalit6s
- La recherche de volumes sonores impor-

tants est reli6e d la valorisation plus g6n6rale
de Ia vitesse, du mouvement rapide et de Ia
puissance mdcanique. En plus des enjeux 6co-
nomiques et de la multiplicit6 des sources d
contrdler, la lutte contre les nuisances sono-
res se heurte donc d une r6sistance en partie
culturelle", reldve un rapport de l'Agence
lranqaise de sdcurit6 sanitaire environnemen-
tale publi€ en2OO4.

Cette conclusion vaut pour le Qu€bec, croit
Marie-Pierre Caouette, qui se veut malgr6 tout
optimiste: oDans les ann6es 1970, sur l'auto-
route, vider un cendrier par la fen0tre nous
semblait naturel. Aujourd'hui, un tel compor-
tement serait consid6r6 comme une h6r6sie !
C'est pareil pour la pollution sonore. M0me
s'il reste beaucoup de travail, nous pensons
qu'en 6duquant les ieunes nous contribuerons
d mieux conscientiser la population et d faire
6voluer les mentalit6s. "

LES OUEBECOIS
S'ORGANISENT
Coalition contre le brurt des
hydravions touristiques au
Lac-d-la-Tortue, Regroupement
des citoyens contre la pollu-
tion sonore d Saint-Lambert,
Coalition antibruit Les Moulins
d Tenebonne et Mascouche...
Partout au Ouebec, des riverains
exc6d6s par les nuisances sono-
res se regroupent pour tenter de
169ler le probleme.

LE BRUIT DANS TOUS SES ETATS
Oue dit la loi ? Ouels recours en cas de bruit excessif? Les bons et les mauvais bruits.
viwrv, prolegez-vous.calbruil

tA GHASSE AUX DEGIBETS
G0HSEILS PoUR SE PR{'TfeEm...
. N.ecoutez pas la musique d plein volume ni trop longtemps,
s{-'lout avec un baladeur : le temps d'exposition maximum
:c;e-?ble pour l'oreille est de huit heures par jour a 85 dBA,
c--:x heures d 91 dB(A), '15 minutes e 100 dB(A) et environ une
r -;-te a 114 dB(A).

. j.'s c'un concert ou en discothdque, 6loignez-vous le plus
oiissrt*e d6 enceintes et accordez-vous des pauses (30 minutes
:ru--es les deux heures).

" 3 ,,ous 6t* expos6 d des niveaux sonores 6lev6s, portez

E soLricfions d'oreille; selon certains sp6cialistes, les meilleurs

-coal€s permettent de "gagner" jusqu'a 10 dB(A).

. \ a:fr€tez pas des jouets bruyants, car les enfants les tiennent
so.-'.eflt dus prds de leurs oreilles que les adultes.

" E: cas de pede auditive temporaire ou d'acouphdnes aprds
.f. s€€clad€. par exemple, restez au calme quelques heures pour

cerre4fe i vos oreille de r6cup6rer.

" i a s.iite d'une eposition intense ou prolong6e d un bruit,
:ors"tez raprciement un mdlecin ou un audiologiste si vous res-
ss,-:a ees boirrdonnernents. des sifflements ou une impression de

surdit6 aprds quelques heures ou aprds une nuit de sommeil, ou si
vous avez du mal A suivre une conversation avec un bruit de fond.

. N'attendez pas d'avoir mal aux oreilles pour vous prot6ger : le
risque auditif est r6el bien avant I'apparition d'une douleur.

... ET POUR RESPEETER I.ES AUTRE$

. On ne r6alise pas toujours le bruit qu'on fait. En g6n6ral, celuFci
commence d 6tre perturbant pour les autres lorsqu'il atteint environ
55 dB(A) le jour et 40 dB(A) la nuit. Donc, assurez-vous auprds de
vos voisins que votre t6l6viseur, votre radio ou votre chAine hi-fi
ne les d6rangent pas. Et 6vitez de tondre votre pelouse d 6 h du
matin !

. Beaucoup de logements multiples sont mal insonoris6s. Pour
att6nuer Ie probldme, collez des pastilles en feutre sous les pieds

des chaises et des tables.

. Placez des amortisseurs de vibrations en caoutchouc sous vos
gros appareils m6nagers; 6loignez vos enceintes du mur et ne
les posez pas directement sur le sol (elles seront d'ailleurs plus

efficaces de cette fagon).
Sources : Direc{on ddoartementale d€s Atfaire witaires et sociales (Frane); Sant6 Cilada
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